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« Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. »        

L’Ascension est une fête. Et pourtant Jésus disparait aux yeux des disciples. Nous entrons dans le temps de la 

confiance. Confiance que nous devons garder dans l’imprévisible de nos vies. Le départ du Christ nous appelle 

à nous engager dans le monde, à nous responsabiliser, à être les témoins du Christ sur toute la terre en 

annonçant sa résurrection. Le  Christ est sans cesse présent à nos côtés, il nous laisse libre de croire. 

Nos jeunes de 5èmes vivent ce weekend (20 et 21 mai) leur retraite de profession de Foi à St Vincent de Paul. 

Foi qu’ils professeront dimanche 4 juin à Tresses. Soyons nombreux à les entourer.                      F.Angla 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

« Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m’aime. » 

En ce 6
ème

 dimanche de Pâques, on imagine sans peine le désarroi des disciples qui avaient mis leur foi en 

Jésus en qui ils reconnaissaient le Messie, Sauveur de la nation, quand le Christ leur a annoncé Son départ ! 

Jésus affermit la foi de ses disciples en leur disant qu'Il ne les laissera pas orphelins et qu'Il leur enverra un 

autre Défenseur. Cela les a-t-il vraiment aidés à surmonter leur désespoir ? Ont-ils compris qui était ce 

Paraclet promis quand Jésus leur a dit : « Je vous donnerai un autre Paraclet pour qu'Il soit avec vous 

pour toujours. » Et nous ? Connaissons-nous mieux que les disciples cet Esprit Saint de la Promesse ? 

C'est pourtant le Saint Esprit qui nous rappelle l'amour de Jésus et le revivifie en nous.  

C'est pourtant l'Esprit Saint, Esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance, de piété et 

de respect de Dieu qui nous guide vers le Christ, ce Jésus qui nous a aimés du plus grand amour qui soit.  

C'est quand nous l'aimons en retour, quand nous Le reconnaissons dans le cœur de nos frères, quand nous 

réalisons le commandement de l'amour de Jésus, quand nous accomplissons les paroles qu'Il nous a données, 

que nous pouvons reconnaitre et voir l'Esprit Saint à l'œuvre dans nos vies. 

Accueillons l'Esprit Saint qui nous est donné !                                                              Florence Labarrère 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dimanche 28 mai, concert à la salle des fêtes de Pompignac, Chœur Solistes Orgue  

avec la Chorale de Pompignac (Cœur Chamade) associée à la chorale de Talence : Les 7 dernières paroles du Christ en 

Croix de César Franck et le Cantique de Jean Racine de Gabriel Fauré (12€) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Les Visitations en Synode. Nous vous invitons à lire la fiche "Comment vivre les visitations" donnée par notre 

Diocèse pour nous permettre de préparer et de bien partager la visitation que nous vivrons avec Lège-Cap-Ferret le 18 

juin 2017. C'est sur notre Site, en première page, dans la rubrique "Derniers Articles".     www.paroissetresses.fr 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

L’ascension du Christ.  C’est l’entrée du Christ dans la gloire de Dieu.   

Après sa mort Jésus se présente à ses apôtres. Pendant quarante jours Il leur parle du Royaume de Dieu.  

Puis Il leur apparaît une dernière fois et ils Le virent s’élever et disparaître à leurs yeux dans une nuée. 

Ainsi s’achève le temps des rencontres du Ressuscité avec ses disciples. Ils ne le verront plus de leurs yeux. Le Christ 

n’est plus visible, mais il n’abandonne pas pour autant ses disciples. Il leur promet la venue de l’Esprit Saint ... qui 

viendra à la Pentecôte. 

L’ascension c’est le départ triomphal du Christ, sa mission pleinement accomplie : Il a vaincu la mort, Il a vaincu le 

péché, Il est de retour dans la gloire, au ciel, auprès du Père, c’est-à-dire à la place qui Lui revient. 

Croire que le Christ ressuscité est entré dans la gloire est un acte de foi.  

L’Ascension est source de liberté : loin de s’imposer, Jésus nous laisse libres de croire. Il ne cesse de nous inviter  à 

Le suivre et à garder ses commandements.   Nous devons juste  apprendre à reconnaître les signes de Sa présence et 

de Son action dans nos vies.       Isabelle   A  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rions en église     
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Il arrive qu’on annonce «qu’on a perdu la foi», comme s’il s’agissait d’un parapluie.  
Faut-il ouvrir, dans les sacristies, un bureau « Foi Perdue » ?  

On y demanderait «Où et quand avez-vous perdu la foi ?» ou «Avez-vous signalé sa disparition aux 
autorités religieuses ?» ou «S’agissait-il d’une "foi de charbonnier" en métal massif, d’une "foi d’enfant" 
en peluche ou d’une "foi d’adulte" solide, apte à affronter des systèmes philosophiques ou religieux ?»  
ou encore «Tenez-vous beaucoup à la retrouver ?»... Et tant d'autres questions possibles, ma foi, car 
parfois (par foi?) on fait moins de démarches pour retrouver la Foi que pour retrouver son parapluie !  

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ 
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DIMANCHE 21 MAI 2017 - Le Père vous donnera un autre défenseur 
 

Retraite Aumônerie 5
ème

 à Dax, préparation profession de Foi 
 

Samedi 20 18h30 MESSE À ARTIGUES  

  20h30  Mai musical à l’église de Bonnetan 
  18h30 Messe à Cursan  (Secteur de Créon)    et   (Secteur de Bouliac non communiqué) 

Dimanche 21  09h15 MESSE À POMPIGNAC  

3° dim/mois  10h45 MESSE À TRESSES 

  18h30 Vêpres à Sallebœuf 
  10h30 Messe à La Sauve (Secteur de Créon)      et 11h00   Messe à Quinsac (Secteur de Bouliac) 
 

Messes à 9h :   Lundi à Loupes, Mardi à Salleboeuf, Mercredi à Fargues, Pas de messe de semaine Jeudi ni Vendredi  
 

Messes à 18h30  à Fargues, suivies de vêpres : Lundi, Mardi, Vendredi      Pas de messe Jeudi à 18h30 
    

Lundi 22 17h00 Prière des Mères chez Marie Line à Salleboeuf. (Nicole 0670114753) 

  20h30 Prière de Louange, Groupe Bethléem à Fargues (Patricia 0611665409) 

  20h45 Rencontre biblique avec Suzanne au presbytère de Tresses 
    

Mardi 23 14h15 Rencontre biblique avec Suzanne au presbytère de Tresses  

  18h00 Prier avec Marie pendant le mois de Mai à Pompignac 
 

Mercredi 24 20h30 Solfège avec Gabriel puis à 21h15 Répétition de la Chorale à Fargues 
    

JEUDI 25 MAI 2017 - FÊTE DE L'ASCENSION 
 

Mercredi 24 18h30 MESSE de l’ASCENSION À FARGUES       
Jeudi 25 10h45 MESSE de l’ASCENSION À TRESSES (animée par la Chorale) 

    et 1ères communions des enfants du Catéchisme  
  10h30  Messe de l'Ascension à Lignan         (Secteur de Bouliac non communiqué)   

Vendredi 26      

Samedi 27 10h00 Permanence d'accueil au presbytère de Tresses 

  11h00 Baptême à Pompignac de Liz Dumaitre  

  14h30 Réunion de préparation au baptême à Tresses 

  14h30 Mariage à Fargues Saint Hilaire de David Mannessiez & Sidonie Masurel  

  17h00 Mariage à Fargues Saint Hilaire de Laurent Doudeau & Maïté Houvnaghel  
  

DIMANCHE 28 MAI 2017 - Père, Glorifie Ton Fils  Fête des mères 

Samedi 27 18h30 MESSE À LOUPES  
  18h30 Messe à Haux   (Secteur de Créon)    et   (Secteur de Bouliac- non communiqué) 
 

Dimanche 28 09h15 MESSE A SALLEBŒUF  

4°  dim/mois  10h45 MESSE À TRESSES, première communion de Cléa Rodriguez et Julian Mure   

    de l'aumônerie des 4-3° 
  10h30 Messe à Créon  (Secteur de Créon)      et 11h00   Messe à Quinsac (Secteur de Bouliac) 
 

DIMANCHE 4 JUIN 2017 - PENTECÔTE 
 

Samedi 3 18h30 MESSE À TRESSES, Messe animée par la Chorale pour les 1ères communions  

    des enfants du catéchisme 
 

Dimanche 4 09h15 MESSE ARTIGUES  

1°  dim/mois  10h30 MESSE À TRESSES, Messe animée par la Chorale pour les Professions de Foi 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Accueil  du  Secteur  Pastoral  de  Tresses : 05 56 44 02 37  (Baptêmes, Mariages, Obsèques, Catéchisme ...) 
pour  les  paroisses  de  Tresses,  Sallebœuf,  Pompignac,  Loupes,  Fargues,  Camarsac,  Bonnetan  et  Artigues.  

Permanence  assurée  les samedis de 10h à 12h, au  presbytère  de  Tresses. (sauf pendant les vacances scolaires) 

Tel de l’Elam (Équipe Locale d’Animation pour la Mission)  : 05 56 44 02 37 et Mail : paroisse.secteur.tresses@gmail.com        

Site Internet du Secteur Pastoral de Tresses : www.paroissetresses.f r    (ne fonct ionne pas actue l lement )    

Mail du Site et du Bulletin Notre Eglise : contact@paroissetresses.fr   (vos infos avant les mercredis midi SVP) 

          Presbytère de Fargues et Salle Kolbe :   35, rue des écoles - 33370 - Fargues-St-Hilaire.           

          Presbytère de Tresses :   6, avenue des écoles - 33370 - Tresses.     (Père Michel Varachaud : 05 57 34 13 23) 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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